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MOROTTE Blaise :
- Le 11 octobre 1466, devant Blaise Morotte (ou Moirotte) et Germain de Chegny (ou Chagny), clercs tabellions jurés du roi 
en la cour de la prévôté d’Auxerre, sont comparus Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes du 
scel du roi en ladite prévôté, lesquels ont certifié conforme un arrêt de la cour des conseillers généraux sur le fait de la justice 
des aides à Paris, scellé du sceau du roi, par lequel le roi Louis XI, le 24 janvier 1466 n.s., en la chambre des aides à Paris, a 
condamné Jean Dappoigny et Etienne Gontier, domiciliés à Auxerre, ainsi que le duc de Bourgogne Philippe le Bon, l’évêque 
d’Auxerre Pierre de Longueil et Jacques de Toisy, défendeurs, à restituer à Nicolas Laurent, marchand et bourgeois de Paris, 
et à Pierre Boucherat, procureur général du roi sur le fait de la justice des aides à Paris, demandeurs, tout l’argent issu de la 
vente de 17 muids et 17 septiers de sel vendus en l’an 1451 en guise de « péage et salage » dudit évêque d’Auxerre par 
lesdits Jean Dappoigny et Etienne Gontier, ces derniers étant condamnés en outre à payer une amende de 200 livres tournois 
chacun et à rester en prison jusqu’à la pleine satisfaction de la condamnation [AM Auxerre, AA 6, pièce n° 1].
- Le 4 mai 1479, devant Blaise Morotte et Jean Masle, tabellions jurés du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, le conseiller 
en cour laie Jacques Grail, procureur des serfs de Lindry, s’est présenté en la cathédrale d’Auxerre devant les chanoines du 
chapitre et leur doyen Thomas La Plote, licencié en lois, pour obtenir d’eux une charte d’affranchissement de la mainmorte 
réelle et personnelle qui pesait jusque lors sur lesdits manants de Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de 
Lindry, lignes 2, 6 & 7].
- Le 12 octobre 1479, devant Simon Boisart, notaire royal à Auxerre, l’écuyer Jean Regnier, sieur de Montmercy, conseiller 
et écuyer de l’écurie du roi, bailli d’Auxerre, a délivré à Guillaume du Val-de-Mercy, Pierre Depogues et Jacques Landry,  
tabellions jurés du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, une lettre de commission les chargeant de se faire remettre par la 
veuve et les hoirs de leur défunt collègue Blaise Morotte, décédé depuis peu, tous les registres et protocoles se trouvant dans 
l’étude du défunt, et de terminer ensemble la rédaction de divers actes notariés que leur défunt collègue n’aurait pu achever 
[AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, lignes 114 à 124].
- Le 26 mai 1480, Pierre Depogues et Jean Masle, tabellions jurés du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, ont signé la  
charte d’affranchissement de la mainmorte de Lindry, que ledit Jean Masle avait rédigée au brouillon le 4 mai 1479 avec son 
collègue Blaise Morotte, et que ledit Pierre Depogues avait été chargé de mettre au propre le 12 octobre 1479 après le décès 
didit Blaise Morotte [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, lignes 124 & 125 et signatures].
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